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Premières communions  
 
 

Frères et sœurs, prêtez l'oreille, l'oreille attentive qui vous permettra de 
comprendre ce que ces enfants ont inscrit sur le panneau qui est dans le fond, 
dans le chœur et qui nous permet, à notre tour, de reprendre souffle peut-être, 
de recevoir celui qui est Dieu, le Christ, de le recevoir avec la plus belle des 
dignités, comme un cadeau ; ce Christ que nous recevons entre les mains, on ne 
le prend pas, on le reçoit, et c'est tout le geste de la communion, on ne prend 
pas l'hostie, on reçoit l'hostie entre les mains comme un cadeau, parce que Dieu 
en son fils Jésus-Christ s'offre à nous, comme un don absolu, comme un don 
sacré qui vient faire en nous des choses plus grandes encore que nous pouvions 
imaginer jusque-là. Le Christ est notre compagnon de route, certes Il vient en 
nos cœurs, il est déjà juste de dire que le Christ vient en nos cœurs mais ce 
n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, le Christ n'a pas besoin que de notre 
cœur, surtout que le cœur dans le monde occidental n'a aucun rapport avec celui 
dans le monde oriental. Pour nous, le cœur est le lieu de l'affect, des émotions, 
de ce qui surprend ou qui est instantané et comme tout ce qui est instantané 
peut s'arrêter d'une minute à l'autre ; or, si le Christ vient en nos cœurs, c'est 
parce qu'il franchit la porte de notre être, de notre vie, parce que le cœur, 
c'est le lieu de la connaissance, c'est ça d'abord dans le monde oriental. Et les 
enfants qui se sont préparés à la communion, ont écrit des phrases qui disent 
cela : « Ce qui m’a touché, c’est que Jésus est dans notre cœur et nous on est 
dans son cœur » il y a comme une réciprocité, un peu à la lumière de l'Évangile 
que nous venons de lire, Dieu vient à notre rencontre, il vient partager nos 
expériences de vie, de foi : « Moi j’aime Dieu car il aime l’amitié et le partage, 
et moi aussi » dit quelqu'un, « je sais qu'Il est dans les gens qui sont autour de 
moi » le Christ est un compagnon fidèle qui vient donner conseil, amitié sure et 
efficace qui nous accompagne tout au long de notre vie pour prendre les justes 
et sages décisions : « Quand il me parle il me donne de bons conseils qui 
marchent » dit quelqu'un, cela veut dire que celui ou celle qui a écrit cela a fait 
l'expérience de la vérité de l'action de Dieu en lui, en elle et « quand j’ai besoin 
d’aide ou de soutien, reprend la personne, il est là. » et quand « Il me parle, dit 
quelqu'un d'autre, il m’aide quand je n’arrive pas à faire quelque chose ». Le 
Christ vient en nous et nous nous venons au Christ, avec ce que nous sommes, 
avec nos fragilités, il vient rencontrer ce que nous sommes, quelqu'un a dit ça :  



« Jésus nous aime comme on est, Jésus nous pardonne nos péchés, Jésus nous 
donne une vie très belle »  

Il y a dans la communion une sorte de chemin initiatique, de parcours, de 
progression qui ne s'arrête pas en ce jour ; je déplore sans cesse que les 
enfants ne soient pas encouragés par les adultes à venir davantage à la messe, la 
communion, ce n'est pas que la première fois, c'est tous les dimanches, c'est 
tous les dimanches que l'église devrait être remplie comme aujourd'hui, parce 
que venir à la communion, dit quelqu'un, et bien « je veux communier pour me 
rapprocher de Jésus, parce qu’il est avec nous, et nous donne la Foi et la joie ». 
Si un enfant comprend cela, est-ce que nous pouvons le comprendre nous aussi, 
on est sans cesse à râler, sans cesse à rouspéter sur ce qui se passe autour de 
nous, sans cesse à trouver des excuses, sans cesse à se débiner, il nous faut 
pourtant prendre notre liberté à bras le corps et le Christ est notre soutien 
pour le faire ; et c'est la joie que nous trouvons lorsque nous Le rencontrons. 
Alors, nous pourrons comprendre toutes ces phrases que les enfants ont écrites 
et qui tournent autour de l'Amour : « Jésus m’aime et je l’aime et l’aimerai 
toujours », « A côté de toi, je ne crains pas de marcher », « Jésus est Amour », 
« Moi j’aime Dieu », «  Je t’aime car tu es bon et tu es plein de gentillesse », et 
même, lorsque les choses vont mal, qu'elles sont compliquées et qu'on n'est plus 
tout à fait nous-même, quelque fois, en un instant nous changeons et que nous ne 
ressemblons plus au Christ, quelqu'un dit, comme prière « Jésus, fais en sorte 
que je m’énerve moins vite ! » 

Chacun de nous est invité maintenant dans un grand silence, à se dire 
comment il rencontre le Christ, comment le Christ veut venir à sa rencontre, 
comment chacun est disposé à Le recevoir et à venir en Lui dans un échange 
merveilleux, parce que Dieu veut que chacun s'approche de Lui, Dieu veut que 
chacun grandisse dans Sa lumière, pour donner sens à sa vie, trouver le bonheur, 
la vie qui ne finit pas, vivre de Sa vie. 
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PHRASES DES PREMIERES COMMUNIONS 
 
-Ce qui m’a touché, c’est que Jésus est dans notre cœur et nous on est dans son cœur. 
-Jésus, fais-en sorte que je m’énerve moins vite ! 
-Je t’aime car tu es bon et tu es plein de gentillesse. 
-Je veux rester fidèle à Jésus. Jésus je t’aime. Jésus, je veux aller plus près de toi. 
-Moi j’aime Dieu car il aime l’amitié et le partage, et moi aussi. 
-Je sais qu’il est dans les gens qui sont autour de moi.  
-Quand il me parle il me donne de bons conseils qui marchent ; et quand j’ai besoin d’aide ou de soutien, il 
est là. 
-Dieu nous a réuni parce qu’il nous aime. 
-Pour moi, Jésus est très important car il fait des miracles qui rendent la vie belle. 
-La communion c’est entrer dans le chemin de Dieu. 
-Quand je vais à la messe, le moment que j’aime le plus c’est quand le prêtre lève l’hostie avec les paroles 
prononcées par le Christ et qu’on a appris pendant toutes les messes pour préparer notre première 
communion. Moi, je veux communier pour que le Christ me bénisse, qu’il me connaisse bien et que je le 
connaisse bien.  
-J’aime Jésus parce qu’il est bon. 
-Jésus est en moi et moi en lui. Je le sais car je crois en Jésus et lui il m’aime ; parce que Jésus sera toujours 
avec moi et moi je croirai toujours en lui ; et la première communion me rapprochera plus de lui. Je connais 
Jésus depuis le baptême et j’ai vécu toutes ces aventures car depuis le baptême je crois en Jésus. 
-Jésus nous aime tous et il est toujours avec nous. J’aimerais être plus proche de lui. 
-Je crois en lui parce qu’il est saint et moi aussi ; depuis tout petit on m’apprend à prier ; parce qu’il est le 
sauveur. 
-Tu es vivant dans mon cœur ; j’aime te parler. 
J’ai partagé de la joie et la Foi. 
-Jésus est avec nous et il nous aide à avancer ; c’est pour ça que je veux communier. 
-Il me parle, il m’aide quand je n’arrive pas à faire quelque chose. 
-Jésus nous aime comme on est ; Jésus nous pardonne nos péchés ; Jésus nous donne une vie très belle.  
-Jésus nous aide à prendre la bonne décision, le bon chemin. Jésus m’aide à surmonter les pires épreuves. 
-Jésus est dans notre cœur 
-La communion ça sert à rentrer avec le Christ 
Je veux communier pour me rapprocher de Jésus ; parce qu’il est avec nous, et nous donne la Foi et la joie.  
Je crois en Jésus, il me donne de l’Amour ; il me dit de ne jamais baisser les bras 
-J’ai partagé ma joie et ma Foi 
Jésus je t’aime 
-Jésus m’aime et je l’aime et l’aimerai toujours 
- A côté de toi, je ne crains pas de marcher 
 

 


